JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

MANIFESTATIONS ORGANISEES AUTOUR DU 8 MARS 2015
Lieu

Organisateur ‐ contacts

Cible

Manifestation

6 mars
10h à 18h30

Saint‐Denis

CEVIF
cevif@orange.fr

Tous publics

Journée Portes ouvertes, exposition, atelier‐débat
"comment concilier grossesse précoce, maternité,
études, travail", exposition présentée à des
établissements scolaires, liberté d'expression et la place
des femmes dans les médias, l'encre de la mémoire.

6 mars
17h

Saint‐Denis

CEVIF et Café Citoyen l’Arcadie de
La Réunion
cevif@orange.fr

Tous publics

De l’encre de la mémoire : Femmes de La Réunion, mes
sœurs. Présentation du livre, au cœur du féminisme
réunionnais, Marylène BERNE a milité depuis 1966 pour
améliorer la condition de la femme.

6 mars
14h

Saint‐Denis

Délégation régionale aux droits
des femmes – DRDFE
Drdfe‐reunion@femmes.gouv.fr

Institutions (Pôle emploi,
CAF) et partenaires
associatifs

Signature de la convention visant à renforcer la mixité
des emplois dans les actions de recrutement et
d’insertion sur le territoire réunionnais.

6 mars
11h

Saint‐Denis

Centre national de la fonction
publique territoriale
Nasserine.trejaut@cnfpt.fr

7 mars
9h – 16h

Saint‐Denis

EFOIR
efoir‐reunion@orange.fr

ARRONDISSEMENT NORD

Mettre en lumière le parcours de 6 femmes, directrices
générales des services de collectivités territoriales
réunionnaises.
Tous publics

Présentation de Sonita TIRAMOULE TIROUTUCKTUK
(café haut de gamme), CURVES Saint‐Denis (Leader
mondial des centres de remises en forme dédiés aux
femmes, les Pitons Kréol (Prix Julie Mas Antonina et
Lydie.

9 mars
17h30

Saint‐Denis

EFOIR
efoir-reunion@orange.fr

Tous publics

Remise des Prix Julie Mas 2015 avec les partenaires de
la Banque de La Réunion, l’Université de La Réunion, la
Caisse des dépôts et consignation et les centres de
gestions AGAPLR et CGAR.

14 mars

Saint‐Denis

Club Animation Prévention
cap.pms@orange.fr

Jeunes lycéens de Saint‐
Denis

Cette manifestation nationale déclinée localement
"elles font la Réunion", "elles font leur quartier", "elles
font leur lycée", "elles font leur collège" en mettant
l'accent sur 20 portraits de femmes. Les portraits font
l’objet d’une interview et seront affichées dans les
lycées du 8 au 13 mars.

16 mars
18h

Université de la
Réunion,
Théâtre Canter
Sainte‐Clotilde

UFR
ufr@live.fr

Tous publics

« L’UFR fait son cinéma », projection du film « Amélia ».

6 mars
9h à 16h

Sainte‐Anne

EFOIR
efoir‐reunion@orange.fr

Professionnels et
partenaires

2

7 mars
(Sous réserve)

Maison Valliamé
Saint‐André

AMAFAR‐EPE
amafar@wanadoo.fr

Tous publics

Présentation de l’exposition « AINA » et projection du
film « hymne à l’allaitement ».

7 et 8 mars
9h à 18h

Saint‐André

EFOIR
efoir-reunion@orange.fr

Tous publics

Fête des lanternes, Thé Carving présentera ses
sculptures sur fruits. Information sur l’entreprenariat au
féminin.

8 mars
9h à 16h

Saint‐Benoît

AFECT
Afecttt3@orange.fr

Tous publics

Parcours de femmes : présentation et remise de 8
trophées à des femmes par des hommes, exposition et
quizz.

8 mars
9h à 16h

Saint‐André

FEMMES SOLID’AIR !
Femmes‐solid.air@orange.fr

Tous publics

Relais mixte, stand sur la prévention, repas partage.

ARRONDISSEMENT EST
ème

édition de la journée de la Femme agricultrice.

ARRONDISSEMENT SUD
2 au 6 mars

Saint‐Pierre

Cité des métiers
Valerie.burnay@citedesmetiers.re

Grand public

Proposition d’ateliers par EFOIR (Entreprendre au
Féminin Océan Indien) sur l’entreprenariat, la projection
du film « Miss représentation » suivi d’un débat animé
par Chancégal, entre autres ateliers.

6 mars
8h30 à 12h

Saint‐Pierre

Cité des métiers
Valerie.burnay@citedesmetiers.re

Tous publics

La Cité des métiers organise dans le cadre de la semaine
« 100 % égalité, Journée Femme Digitale » une journée
consacrée aux femmes qui se sont lancées dans
l’entreprenariat grâce au digital.

7 mars
de 9h à 18h

Le Tampon

Association Femmes des Hauts,
Femmes d’Outre‐Mer

Tous publics

Action dynamique de quartier à travers une
manifestation de prévention et d’information sur le
thème de l’emploi des femmes.

8 mars
9h à 16h

Plaine des Cafres

AFEVV
associationafevv@orange.fr

Tous publics

La Femme, la Famille et le Sport.

Union des Femmes Réunionnaises
ufr@live.fr

Tous publics

« Paroles de femmes », rencontre‐débat autour de la
thématique de l’emploi, suivi d’un pique‐nique partage.

ARRONDISSEMENT OUEST
8 mars
à 8h30

Saint‐Gilles

HORS DEPARTEMENT
8 mars
12 h

Paris – Palais de
l’Elysée

Manifestation nationale « elles font la France », elles
sont étudiantes, entrepreneures, enseignantes,
agricultrices, policières, artistes, sportives, retraitées…
Elles viennent de nos villes, de nos quartiers, et de nos
campagnes de la métropole ou des outremers. Elles
sont citoyennes qui s’engagent au quotidien. Ce sont
elles que la République a décidé de mettre en avant
autour de la journée du 8 mars. Annick VITRY est
conviée au Palais de l’Elysée en présence du Président
de la République.

